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Accès à la BDD :

• Se connecter sur la base par le lien :

https://intranet.naitreetdevenir.fr/

• Puis s’identifier :

• Vous serez ensuite redirigé automatiquement sur la plateforme 

du ROR PACA:



• Puis dans la rubrique dossiers, rechercher l’enfant :

• Cliquer sur le module natalité :

• Une fois identifié, vous serez automatiquement redirigé vers la base OUEST:



• Soit par son nom, soit par sa date de naissance,

inutile de remplir tous les items :

Une fois la fiche trouvée, cliquez sur la flèche verte pour entrer dans le dossier de l’enfant 



Cette rubrique concerne 

la famille de l’enfant. 

Tous les contacts y sont 

répertoriés (adresse,  

numéros de téléphone, 

mail)

ATTENTION  :

SI VOUS NE FAITES PAS 

PARTIE DE L’ÉQUIPE, 

VOUS NE POURREZ 

PAS RENTRER LES 

DONNÉES POUR UN 

ENFANT NI CONSULTER 

SON DOSSIER



Cette page vous permettra

d’avoir un aperçu du suivi

de l’enfant et des examens

qui ont été faits



Possibilité de consulter l’examen 

précédent

Il est important de noter 

la date de l’examen ainsi 

que votre nom



Cocher cette case permet de

mettre à jour la fiche de l’enfant

s’il y a une modification de

coordonnées, ou si l’information

renseignée dans le champs

fratrie est incorrecte sans

repasser par le dossier de l’enfant



Lorsque tout est 

normal, aucun « sous 

bloc « ne s’ouvre

Les items ne doivent pas 

restés NON RENSEIGNÉS



Lorsque la mention 

« ANORMAL »est cochée, 

d’autres items s’ouvrent 

dans un sous-bloc afin 

d’affiner le diagnostic



La rubrique 

paraclinique

permet de noter 

tous les examens 

de radiologie ou 

d’imagerie à 

prévoir



Lorsqu’une PEC  est 

demandée, le praticien devra 

alors renseigner le type de 

PEC et le nom de 

l’intervenant

Un examen bien fait est un 

examen bien rempli et 

contrôlé !!!
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Dossier d’un enfant bien suivi :



Dossier d’un enfant perdu de vue:





Si vous rencontrez des difficultés

sur un dossier, vous pouvez me

contacter par mail en m’indiquant

le numéro de dossier de l’enfant,

ou par téléphone

meriem.aitouali@reseauperinatmed.fr

Tel : 09 67 33 42 72 


